
 
  

Toutes les photos sur le site de l’établisse-

ment:happy new year feliz 

año nuevo frohes neues 

 

Chers élèves, parents, professeurs, amis, …, chers tous, 

Au sommaire de ce troisième numéro de  « Infos– Sainte Bernadette »  

L’avancement des travaux de reconstruction de l’école maternelle, la visite de chantier par des apprenants en éco-construction,  la 

« Sainte Bernadette » et le Carnaval », la participation de la Chorale à une cérémonie officielle au commissariat de police de Maubeuge, 

le témoignage de nos jeunes du service civique et du service sanitaire , l’élection des représentants de l’école au conseil des enfants de 

la ville de Jeumont, la réalisation d’une maquette en atelier 5°, les travaux d’entretien réalisés durant cette période, l’orientation post-

CM2, post-3° et post-T°,  les travaux place de la République, la page « spéciale portes ouvertes virtuelles »...les premières informations 

concernant le CARËME 2021. 

                               BONNE LECTURE-  ET  TRES  BONNE FIN DE VACANCES D’HIVER — BON CARÊME. 

          AC STANUS— P COGNAUX. 

Les élèves de 5° ont réfléchi, en heure de pastorale,  à ce 

que représentait pour eux , la FRATERNITE.  

Vous trouverez dans ce numéro quelques exemples. 

Merci aux jeunes pour la ribambelle de propositions qui  

se trouvent dans le hall d’entrée du collège. . 

« « Nous constituons une commu-
nauté mondiale qui navigue dans le 
même bateau », écrit le pape Fran-

çois dans Fratelli Tutti.  

Devenons donc des « prochains 

pour les autres ».  

Jamais l’urgence de la fraternité n’a 

été si aigüe pour affronter les défis 

actuels—spirituels, écologiques, poli-

tiques, économiques, sociaux, sani-

taires.  

La relation à soi, aux autres, à la na-

ture et à Dieu, qui s’épanouit dans 

la rencontre et le dialogue et 

s’ouvre au pardon, doit être une 

nouvelle manière d’habiter en-

semble la maison commune. » 

 

Sylvie BUKHARI-DE-PONTUAL, 

 Présidente du CCFD-Terre Solidaire 

https://fr.bab.la/dictionnaire/allemand-francais/frohes-neues-jahr


FETE de notre Sainte Patronne 
Février est également le moment de fêter notre Sainte Patronne, en raison des mesures sani-

taires, les festivités ont été étalées sur 2 jours. Les élèves de l’école ont participé à la célébration le 

jeudi matin où ils ont repris et mimé l’histoire de Bernadette, puis vendredi matin ce fut le tour 

des collégiens et lycéens. 

Dis-nous Bernadette : quelle est ton histoire, que s'est-il passé, au rocher de Massabielle ? 
http://www.catholique65.fr/uploads/Bernadette_dis_nous-flute_pan.mp3 

1. Perdue au pied des Pyrénées, oui, c'est à 

Lourdes que je suis née, Je suis la fille d'un 

meunier, dans ma famille on s'est aimés. La 

pauvreté nous a touchés quand nous avons 

été ruinés, Et du moulin, nous fûmes chas-

sés, on s'est senti abandonné… En ces jours-

là, il faisait froid et nous manquions d'un peu 

de bois, Pour réchauffer notre maison, l'an-

cien cachot de la prison. Toinette et Jeanne 

vinrent avec moi à Massabielle, nous étions 

trois, Pour ramasser les quelques bois que la 

rivière a charrié là… 

2. Quand brusquement un coup de vent se 

fit entendre à cet instant, Dans le rocher 

qui s'illumine, la belle dame me fait signe, 

Elle me regarde en silence et je contemple 

sa présence, Radieuse comme le ciel, lumi-

neuse comme un soleil, La belle Dame du 

rocher, en un instant s'en est allée, Mais 

dans mon cœur un vrai bonheur mêlé de 

peur et de douceur… A mon retour, le dé-

sarroi et c'est pour moi une vraie croix, 

Car mes parents que j'aime tant, comme 

d'autres aussi n'ont pas compris. 

3. Quand on me dit que j'ai menti, rêve où 

miroir, que j'ai cru voir, Au fond de moi, je 

veux y croire et j'y retourne, on va bien 

voir… La belle Dame enfin me parle, bien poli-

ment elle me demande, : " Me faire la grâce, 

pendant quinze jours, venir ici, le voulez-vous 

? " Me rendre heureuse dans l'autre monde, 

la belle Dame le promet, Mais ici-bas ne le dit 

pas, je ne sais pas ce qu'il sera… Quand elle 

me dit : Gratter la terre, me barbouiller de 

l'eau souillée, Boire à la source et m'y laver, 

c'est par amour que je l'ai fait… 

4. A chaque fois que je la vois, je fais le 

signe de la croix, Quand elle me donne 

enfin son nom : IMMACULADA CONCEP-

CIOU ! Je vais dire à monsieur l'curé : 

une chapelle, vous construirez, Oui, il en 

fut si étonné que tous ses doutes furent 

enlevés. Depuis, on y vient en prière, avec 

des flambeaux de lumière, A la source 

nous abreuver et de cette eau nous y 

laver, Pour demander l'humilité et le 

pardon de nos péchés, Pour les pécheurs 

intercéder, elle me la souvent répété. 

Final:  Le pèlerinage s'est développé et 

l'on y vient du monde entier, La grotte 

que j'ai tant aimée, un jour, je l'ai quit-

tée… A Nevers, je suis allée... A Dieu je 

me suis consacrée, Pour aimer, encore 

aimer, toujours aimer….Car il suffit d'ai-

mer…  

MERCI AU PÈRE MATTHIEU , à AU-

RORE et à MICKAËL  pour ces très 

belles célébrations. Et merci à l’équipe 

entretien pour la réalisation de la grotte 

5. Elle est venue nous visiter pour nous ap-

prendre à aimer, Jésus son Fils le bien aimé 

et que nous puissions l'adorer, Nous faire 

goûter l'éternité où nous sommes tous appe-

lés, Dans cette grotte venons prier la belle 

Dame du rocher. Pauvres et malades sont 

aimés, ils sont pour Dieu les préférés… 

L'amour de Dieu c'est merveilleux, à votre 

tour, soyez joyeux… Venez goûter, la joie 

d'aimer, de pardonner de tout donner, La 

belle Dame, reine des cieux, prie avec nous le 

Fils de Dieu… 

http://www.catholique65.fr/uploads/Bernadette_dis_nous-flute_pan.mp3


Conseil des enfants de la ville de Jeumont 

CHORALE  Sainte Bernadette à l’honneur 

Election du conseil des enfants : 

Le jeudi 21 janvier, les élèves du CP au CM2 ont voté afin d’élire leurs représentants au conseil des enfants de la ville 

de Jeumont. Munis de leur carte d’électeur, ils ont comme pour les élections des délégués, mis en pratique ce geste 

citoyen qu’ils sauront, à n’en pas douter, mettre en œuvre à leur majorité.  

    Nous tenons à féliciter chaleureusement les élèves élus :  

 

Félicitations également à Flore 

Delcroix qui rejoint le conseil Eco-

logique et environnemental 

Blondiau Milhan 

Boukhenfir Camélia 

Boukhenfir Imen 

Casademont Quertemps Zoé 

Delvallée Owen 

Jakimow Annaëlle 

Oudinot Soufflet Noa 

Après  

l'effort  

le réconfort, 
un petit  

cadeau  

offert ainsi  

qu'un  

goûter. 

Le mercredi 17 février, les élèves de la chorale 

de l’institution se sont rendus à la cérémonie de 

la remise des médailles de la sécurité  intérieure 

en présence de Mme Corinne SIMON, Sous-

préfète de l’arrondissement, de M  Guillaume 

TISON commissaire et de M. Arnaud DECAGNY, 

maire de Maubeuge. 

 Accueillis au sein du commissariat de police de 

Maubeuge, les élèves ont interprété la Marseil-

laise accompagnés à la guitare par leur profes-

seur M Roudier. Ce fut un moment très solennel 

et ils ont magnifiquement chanté notre hymne 

national. Nous tenons à les féliciter pour leur 

sérieux et leur interprétation empreinte de 

beaucoup d’émotion et de respect. 



RECONSTRUCTION MATERNELLE—PHASE 1 

MURS– CHARPENTE  

Le chantier s’est poursuivi malgré les conditions climatiques: pluie et neige– Il a aussi fait l’objet 

d’une visite inattendue d’apprentis en formation éco-construction-voir page suivante 

Objectif mars-  avril: couverture –menuiseries extérieures et début de l’aménagement 

intérieur  - menuiseries intérieures et cloisons. 



Visite de Chantier  -  Formation INTERREG VCE2S 

Programme Interreg VA France-Wallonie-Vlaanderen - Projet CE2S n° 4.9.382 

Depuis la rentrée 2020, 10 apprenants belges et français se forment en tant 
qu’Ouvrier polyvalent en éco-construction.  

Cette formation intitulée CE2S : Construction : Engagement Eco sociétal, 
se déroule dans le cadre d’un projet européen INTERREG Va France-
Wallonie-Vlanderen, réunissant 6 partenaires.  Ce projet vise la mise à 
l'emploi de demandeurs d'emploi français et wallons, voire la création 
d'entreprises dans le secteur porteur de l'éco-construction. En outre, CE2S 
possède une visée sociale, avec la création de deux Tiny House par an, 
destinées au logement de personnes sans abri. Ces nouveaux logements 
seront une vitrine des techniques et compétences acquises par les appre-
nants tout au long de leur formation. 

Le projet Interreg « CE2S » a pour objectif d’améliorer l’accès professionnel et les compé-
tences d’accès à l'éco-construction, un secteur à forte valeur ajoutée (économique, so-
ciale et écologique), par le développement, sur la région du Grand Hainaut, d'une forma-
tion conjointe et transfrontalière « ouvrier poly-
valent en éco-construction » d’une durée d'un an. 
 
L'éco-construction nécessite en effet une main 
d'œuvre plus qualifiée que la construction con-
ventionnelle. Cette première formation innovante 
apportera une réelle montée en compétences aux 
apprenants des territoires transfrontaliers parte-
naires, et valorisera leur recherche d’emploi dans 
ce secteur en développement. 

Pour ce faire, les apprenants disposent de cours de part et d'autre de la frontière. 

Cours théoriques et pratiques, maîtrise des matériaux, rencontres avec des professionnels, visites de chantiers... sont entre 

autres mis en place par les partenaires pour assurer une formation complète et pérenne.  

Partenaires financeurs Partenaires opérateurs 

Avec le soutien du Fond de Développement Régio-

nal 

Versant français, le GRETA GRAND HAINAUT dispense les cours de cette for-
mation au Lycée Louis Armand de Jeumont. Il y a deux semaines, avaient lieu 
les cours de lecture et compréhension de plans. Afin de parfaire les connais-
sances, les apprenants avaient pour support pédagogique le chantier de la 
nouvelle école maternelle de l’école Sainte Bernadette de JEUMONT. C’est 
dans le cadre que le directeur M.COGNAUX a ouvert ses portes aux appre-
nants le 12/02 dernier.  
La construction de cette nouvelle école maternelle a été confiée à l’archi-
tecte Eric GUILLOU qui a fait le choix d’une ossature bois et laine de bois. 
L’architecte a permis aux apprenants de découvrir les phases de conception 
et réalisation d’un chantier. Cette visite a été l’occasion pour les futurs ou-
vriers polyvalent en éco-construction, d’échanger entre le maitre d’œuvre 
et le maitre d’ouvrage sur la conception d’une telle réalisation.  

Cette approche est rendue possible grâce à la mise en place d'un partenariat transfrontalier multi-acteurs regroupant le 
*Centre Ifapme MBC(BE), Espace Environnement(BE), l'Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre(FR), le Clus-
ter Eco-construction(BE), Réussir en Sambre Avesnois(FR) et le CPAS de Mons de la ville de Mons(BE). 
Pour plus d’informations générales sur le projet : Versant français  

Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre REGNIER-SIVERY  Aurélie: aurelie.regnier@adus.fr 

mailto:aurelie.regnier@adus.fr


CARNAVAL Sainte Bernadette 

Le 17 février, jour des vacances, élèves et profes-

seurs se sont retrouvés pour une après-midi 

« carnaval ». La chorale a également donné de la 

voix pour ouvrir les festivités. 

S’en est suivi un défilé de chaque classe devant un 

jury attentif au choix des déguisements et de la 

chorégraphie proposée.  

Félicitations aux pirates de la classe de CM2 qui 

remportent pour un an le trophée !  

Les TPS/PS de Mme Cynthia ont ravi le jury avec 

leur dragon chinois en arrivant 2
ème

 au classement.  

La troisième place a été accordée aux élèves de 

4
ème

 de M Ferrera avec leur thème « pilou pilou » et 

leur chorégraphie bien orchestrée !  

  Merci à chacun des élèves et professeurs qui se sont investis pour que, malgré la morosité am-

biante, ces 2 jours soient un moment de partage (dans le respect des mesures sanitaires) 

Merci à l ‘A.P.E.L. l’Association des Parents d’Elèves pour leur participa-

tion et à la Mairie pour le prêt de la Sono. 



Le mardi gras, veille du mercredi 

des Cendres, est le jour le plus 

important de la période du car-

naval. C'est un jour de fête, car 

c'est le dernier jour avant d'enta-

mer la période du Carême qui 

dure 40 jours avant Pâques. 



Projet : Atelier 5° - Réalisation d’une Maquette  

Dans le cadre des ateliers, nous avons travaillé avec les professeurs de mathématiques et de 
technologie sur les notions d'échelles et plans, pour réaliser la maquette du collège.  

 



SERVICE CIVIQUE  -  SERVICE SANITAIRE 

Ce service sanitaire a plusieurs objectifs : 

• « Initier tous les futurs professionnels de 

santé aux enjeux de la prévention primaire et de 
la promotion de la santé ; développer leur compé-
tence à mener des actions auprès de tous les pu-
blics 

• Assurer des actions de prévention et de 

promotion de la santé auprès de publics divers 

• Lutter contre les inégalités territoriales et 

sociales en santé en veillant à déployer les inter-
ventions auprès des publics les plus fragiles 

• Favoriser l’autonomie des étudiants dans le 

cadre d’une pédagogie par projet et renforcer le 
sens de leur engagement dans leurs études 

• Favoriser l’inter-professionnalité et l’inter-

disciplinarité des étudiants en santé par la réali-
sation de projets communs à plusieurs filières de 
formation » 

ET AUTRES FORMATIONS DE SANTE DEPUIS 2019 

L’Institution  accueille  pour la 4° année des services civiques, dont Coralie OLIVIER, maintenant membre 

du personnel OGEC. Cette année, Chloé Braconnier et Louane Larroque , réalisent leur service civique au 

sein de l’école . Merci à Chloé qui  nous partage son travail de sensibilisation sur le harcèlement  

« J’ai décidé de créer un PowerPoint sur le harcèlement dans le but de sensibiliser les enfants, adoles-

cents. On y trouve la définition du harcèlement, les critères sur lesquels sont basés le harcèlement, com-

ment venir en aide à une personne harcelée, le risque du harcèlement etc. Grâce à ce projet, quelques 

enfants ont eu le courage de se livrer et d’expliquer qu’ils étaient harcelés et/ou qu’ils ne se sentaient 

pas à l’aise. Mon principal but est de sensibiliser, faire prendre conscience des actes, paroles et gestes 

dits anodins afin d’éviter tout type de harcèlement. Ce projet me tenait particulièrement à cœur. En effet,  

pendant presque toute ma scolarité j’ai été victime de harcèlement, je suis fière d’avoir créé ce Power-

Point, d’avoir eu le courage de parler de mon expérience et d’avoir permis à d’autres d’oser en parler. » 

Depuis 2018, nous accueillons des étudiants dans les métiers de santé, pour leur service sanitaire. Cette 

année, ce sont  5 étudiants infirmiers :  Cury Alexia, Cuisset Émilie, Herphelin Charlotte , Debrue Thomas, Flo-

renceau Matéo, qui nous partagent également leur expérience. ( voir page suivante). 



SERVICE SANITAIRE 
Nous sommes 5 étudiants en soins infirmiers. Dans le cadre de nos 

études, nous avons effectué un service sanitaire pendant 2 semaines 

au sein de cet établissement, afin de réaliser une action de prévention 

et d’éducation à la santé. 

Notre sujet a porté sur les troubles du sommeil, auprès des enfants 

des classes de CP/CE1 et de Grande section/CP. Tout d’abord, durant 

deux jours,  nous avons observé lles comportements des enfants, leurs 

capacités intellectuelles  et ce qu’ils aiment faire. Ensuite, nous avons 

réalisé un questionnaire portant sur le sommeil des enfants que l’on a 

distribué afin qu’ils le donnent à leurs parents. Ce questionnaire nous 

a permis d’analyser et d’identifier les besoins des enfants et de savoir 

ce qui perturbe leur sommeil. Puis pour compléter nos données, nous 

avons effectué un temps d’échanges avec les enfants sur leur sommeil 

et leurs habitudes avant de dormir. Nous en avons conclu que les en-

fants utilisaient beaucoup les écrans avant de dormir et qu’ils ne se 

fixaient pas assez de limites d’où un grand impact sur leur sommeil. 

Ensuite, nous avons mis en place une action de santé à les sensibiliser sur l’importance de dormir suffi-

samment et sur les dangers 

des écrans.  

Il était important qu’elle  

plaise aux enfants . 

Nous avons donc opté pour  

une vidéo sous forme de 

journal télévisé  afin de leur 

expliquer l’importance du 

sommeil, à quoi il sert, les 

dangers de l’utilisation mas-

sive des écrans sur le som-

meil et des conseils à appli-

quer avant de dormir.  

Puis, nous avons résumé les 

informations sur un petit li-

vret contenant des illustra-

tions et des jeux ainsi qu’une 

partie réservée aux parents. 

   

 

Bravo et Merci à ces 5 

jeunes étudiants de  2° an-

née d’école d’infirmiers. 

 

 Cury Alexia, Cuisset Émilie, 

Herphelin Charlotte , Debrue 

Thomas, Florenceau Matéo 



Retrouvez toutes les affiches sur le site  https://www.3-6-9-12.org/nos-campagnes-daffiches/   



ORIENTATION  -   

Voici les dates des  examens officiels  

Brevet des collèges: Session normale:  Lundi 28 et mardi 29 juin 2021 

Baccalauréat professionnel; épreuves écrites: 16– 17 et 18 juin 2021 

Pour en savoir plus:  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo40/MENE2026616N.htm 

À signaler également en 3°, deux nouvelles certifications:  

Numérique avec PIX et LV1 Anglais avec un test en mai 

EXAMENS 

La période janvier-février a été riche de réunions d’informations sur l’orientation 

«  Et après le CM2 »  , « Et après la 3° », « Et après la Terminale »   

A ces occasions, les jeunes ont pu découvrir les propositions des établissements catholiques du Bassin Sambre-Avesnois. 

Les élèves de CM2  ont eu une initiation à l’allemand, langue vivante 2 proposée dès la  6° - bilangue avec Mme Maton 

Les élèves de 3° ont également visité le lycée professionnel et  pu s’initier à l’option  langue des signes  française  avec Hugo. 

Les élèves de Terminale ont eu une présentation des BTS MOC et ESF et des Titres Professionnels  MUM et ARH. 

A noter dans vos agendas : 

Pour les écoliers: :  

Sacrement du Baptême : 4 avril 2021 

Sacrement de l’Eucharistie : 20 mars 2021 

Pour les collégiens-lycéens:  

Sacrement du Baptême: le 28 mai 2021 à 20h 

Sacrement de l’Eucharistie : le 29 mai à 2021 11h 

Profession de Foi: Veillée le 28 mai à 20h et Messe d’action de Grâces 

le 29 mai à 11h 

Sacrement de la Confirmation le 8-9  octobre  à Maubeuge 

SACREMENTS 



TRAVAUX D’ENTRETIEN  

CARÊME 2021  
 

La circulaire de Carême sera 

distribuée la semaine de la 

rentrée de mars. 

Notez déjà: 
 

Weekend du 13 mars, prépa-

ration à la Confirmation 
 

Temps de prière les 12 et 26 

mars à 13h à la Chapelle 
 

Les actions de solidarité  se-

ront au profit des orphelins 

de Sœur Marie-Stella  que 

vous pouvez retrouver sur 
https://www.lepelerin.com/dans-

lhebdo/rencontre/soeur-marie-

stella-par-lesperance-nous-sommes-

proches-de-vous/ 

 

Eucharistie proposée le Jeudi 

Saint à 9h30, en priorité pour 

les jeunes se préparant à un 

sacrement, ou à la profession 

de foi. 

 

Un Chemin de Croix sera pro-

posé le Vendredi Saint 

 

 

L’équipe Entretien a, durant cette période, mis en place les 

protections murales dans « la Grange » et refait les pein-

tures de la salle N3 et couloir GA du Lycée. 





 PORTES  OUVERTES  VIRTUELLES 

D’ici quelques jours, vous trouverez sur le site de l’Institution— www.stebernadette-jeumont.fr—des liens vous per-

mettant une visite virtuelle de quelques salles de l’institution. D’autre part, la page ci-dessous vous est également 

jointe en fichier séparé. Nous vous remercions de bien vouloir la partager à vos contacts et sur vos réseaux sociaux. 


